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VANCOUVER
LE PLUS GRAND PORT DU PACIFIQUE

SES PROCKES EN li ANS

LOUVERTURE A LA NAVIGATION DU CANAL DE l'XNAMA

FERA DE VANCOUVER L'UN DES PLUS GRANDS PORTS Ul VtOND

ÉDITÉ PAR LA

"VANCOUVER DEVELOPMENT C^'

Incorporée par Charte du Couvcmrnwnl de ta Colombie Brilanniqui

f'?'i ?•
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RAPIDITÉ DU DÉVELOPPEMENT

'' DE VANCOUVER
'' j?|^i||?ANCOtlVER, le p.nd porl du Pacifique. „'. que J6 am Jc.M.n,^.

Déi 1888. ville de Vincouver eit reconilruite et compte 2.000 htbiunli.

En 1900. . âncouver a doublé cl compte 4.000 habitanti.

En 1905, ta population -elcve a 41.000 habilanli.

Aciuellemenl. I^oncouwr, 26 nm apris m fondallon. compte plu» de 200.000 habilanU.

Vancouver, lur le Pac^, .. eit le gran'l port de tout lOuett Canadien.

Vancouver poiKde un ma„„nque port naturel, a 200 kilomètre, de la haute mer. complètement a l'abri de.
j,

venu du large. Son port .étend .ur90 kilomètre, de longueur, et 50 kilomètre, .ur la rivière Kra«r.

Il

Comme dimcmion,, k pcri J, Vancouver «/ fc (ro,„éme </„ mon*. // p,ul ahrihr /e. pim fort, lo„n„g,,.

f .

V*""»»"' '"minu. et port d'expédition de tout le re.eau tran.conlinental du Cam,Jian Pacific Kailwa^, C
I

deviendra, avant Iro» an., le port terminu. de quatre autre. Compagnie, de chemin, de fer qui «,nt le. .uivante.
:

A ^ Grand Trunk Raiiway O (Ré.eau tran.continental)
; j Le Norlhcrn Pacific Raiiway

I
Le (.anaJian Narihcrn RaiiwayC (Ré«.u tr.n.contin.) : | Le Chicago, Milwaakcc onj Saial-Paul Raiiway O.

t
..^•"""''•'" "','•;!'« ^ ''«"' ''" Compagnie, de Navigation de l'Océan Pacifique. De. .ervice. régulier.

I
rehent Vancouver a la Chme. au Japon, a rAu.lralie. aux principaux port. d'Orient, a l'Amérique du Sud.

I
L'oavftlarc prochaine du Canal de Panama fera de Vancouver un de, plu, grand, pori, du monde entier.

Bt==&S»ta»Ste«!=5Sîfe»iaCBSfc*«SKfc»aSia»SSSBI=S^



Port da Vmkouvm-.



L« ligne, aujourd'hui exi.l.„le. « cell« qui .org.mKnt acludltm™. ptrrael.ront d= .tmbarqu.r à Vancouver rta expédier les marchandiies pour l« destinations suivantes :

9" Pour la Chine et le Japon (Compagnie de Navigation
Transpadlique du C. P. R.) ;

10
1

Pour la Nouvelle-Zélande, TAustralie. Honolulu.
Il" Pour laCalilornieet le Mexique (Pacific CoastS.S.C'):
12° Pour les ports de l'Europe occidentale, Hambourg,

Brème, la Baltique (Canal de Panama)
;

13° Pour la Nouvelle-Orléans, Key-West, New-York,
les ports de l'Est-Canadien (Canal de Panama).

14° Pour les ports sud-araéricains.

-— ^.^.«--v* i'^v«.>aa«4tiviiD Dut milita

1
' Pour Prince- Rupert et tous les ports de la Colombie

Britannique ;

2 ' Pour les ports de l'Alaska
;

3 " Pour les iles de la Reine-Charlotte
;

4" Pour les pêcheries du Nord-Ouest
;

5" Pour l'Afrique du Sud (canal de Panama) ;

6jj
Pour les poru de la Méditerranée (Canal de Panama) ;

'! ^°" Londres, Uverpool et Bristol (Canal de Panama) ;

8" Pour Ceyian, les Indes et l'Orient •

Le tonnage Ju pori de Vancoaoer pour l'année finissanl au 31 mars 1912.

VANCOUVER est une métropole construite avec les

derniers perfectionnements de la vie moderne, entourée
de lignes de chemins de fer et située a l'endroit précis oii

aboutissent toutes les routes de l'Ouest-Canadien,

Sa siluation, unique Jam loul le conlinenl américain,
Jeilail en faire nalurellemenl une des plus grandes cilles

du monde.

Pour se rendre compte du développement prodigieux
pris par Vancouver, il suffit de comparer les chiffres qui
ont servi d'assiette aux évaluations pour les taxes muni-
cipales perçues sur la propriété bâtie et non bâtie.

Vancouver possède 54 banques dont le capital réuni
dépasse 500 millions, le chiffre des compensations qui
était de 230 millions en 1900, s'est élevé à 2.575 millions
en 1912.

lanl au 31 mars 1912. s'élemlt à 9.134.494 tonnes.

ANNÉES PROPRIÉTÉ
NON BATIE IMMEUBLES VALEUR

IMPOSÉE
T,^, Franri Franc

1887 12.284.210 901 895
1
N. 186.105

1889 26.377.980 3.645.285 .H. 023. 265
1891 52.387.100 7.449.325 .1.836.425
1893 80.16Î.720 14 650.835 'M. 814. 555
1895 69.148.620 20 695.660 H<i.844.280
1897 65.621.210 22.825.715 NN, 446. 925
1899 65.525 495 25 045.815 '«1.571.310
1901 66.439.750 37.895 625 IIM.335.375
1903 69 655.970 46.349.020 II.,. 004. 990
1905 85 249 660 59 815 775 U5. 065. 435
1907 192 651.685 81.815.335 2ÏJ.467.020
1909 281.485.615 111.365 580 ivj. 85 1,195
1910 379 609 445 148.269.440 ;i;. 878. 885
1911 487. 529. 025 199 480 565 ,,s, .009.590
1912 690 625.045 268 665 615 ')Vi.290.6*0
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I G«re lerminu» du CtMdiui'Padfic Railwcy.
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Sa production mcnu/acliiriirc était dt 300 millions en 1909

"anama sera ouvert

Sa force hydraulique dépaue 300.000 clieïam.
et de 675 millions en 1912.

Ses tramways exploitent 572 kilomètres construits.

Or, le développemenl de Vancouver ne fait que commencer

à ll'nâvtir
"'"" "'" '

""''' ^' '""• '""" '" """' ^' '-^"''l' ''Canal de P.,

et tLZri'e!%:rJ:rdfva'rcoutr""'
''- '" ™'""' "' ^'"""- "'-"-^ "- '-"^^ »"--'

Am.i,ue::t".tprultvt::i:r;ansnr'"
"^"'"' -'- ™"" -- •°'"" «"- -"- ™

Jpr:sï"z:rrrd^;l'r~rL^^^^^^^^^^
Un pont ,,i.,ante.,ue va relier North.VancoLrriavldrvrniver'^'' "'" '" "'"' ""^' ""'™-

as!^Sf!œE»S!S!iSBsaï:se!s»sŒSi^*i=3Siss=i*i=:!S**ï,E=. SSSSJSfeïSaS



Vue panoramique de Vancouver



de Vancouver et de



Lu nouveaux Quartiers.



ET LE
VANCOUVER
CANAL DE PANAMA

ES conséquences pour Vancouver de l'ouverture du Caïul de Panama tont incalculables.

Vancouoer, on l'a ou page 3, est reliée, par rail, à tous les pointa de l'Amérique du Nord.

Sa tituatitm unique sur le Pacifique en fera l'exutoire natuiel de la plut grande partie de l'Ouest-

.
Canadien, dont les trois provit res du Manitoba, de l'Alberta et du Saskatchewan deviendront, avant

' peu, les plus jrands producteurs de blé du monde entier.

Or, la majeure partie des récoltes s'emmagasinera à Vancouver pour être embarquée, via Panama, à destination de

tous les ports européens, indépendamment des ports chinois et japcmais, qui importent un chiffre considéraUe

de céréales.

Cette route nouvelle raccourcira de près de moitié la distance entre Vancouoer et les lies Britanniques, et ticonomie

de fret qui en résultera sera considérable, puisque, pci< n blés, on éviterd, non seulement des transbordements coûteux

et fréquents, nuit encore un achentinement de près d >.000 kilomètres par chemin de fer à travers tout le continent

américain.

Vancouver, sur le Pacifique, sera privilégiée quant au prix du fret, par rapport à tous les ports de l'Atlantique.

Il faut remarquer, de plus, que les ports de l'Atlantique, tels que Saint-John. Halifax. Montréal. Québec, sont bloqués

par les glaces (comme aussi Port-Arthur et Fort-William, sur le lac Supérieur) pendant une grande partie de l'hiver.

Le port de Vancouver est toujours libre ; la température étant, à peu de chose près, la même que celle qui

règne sur les côtes de la Bretagne française.





Lt (ranjport A. grain,, Kji.vi l'importMce louiour. croiMMte dn recolle, de rOue.l-C.n.dien. ne contliluer.qu u. elen^nl du lonuge de V«cou».r. D .utr« produit, «ront tributaire, de « centre unique. dê,er.é. p« le,
multiple, voie, lerree, qui k terminent a Vancouver.

U cA-rion, dont ilexUte de, gi,emenU con,idéral>l.. en Colombie Britannique. ,-e.pédiera par quantité, énorme, a
ae,tination de la Lhine et du Japon.

U mimai de fer. dont il exiite de, monla^ie, .ur la cèle du Pacifique. ,oportera par le port de VancouverUne bonne quantité .era traitée ,ur place dan, le. hauu loumeaui qui .'édifient dan, la banlieue de Vancouver.

Pour la fabrla,llonJe racler, qui exige du combmtible i bon marché. Vancouver «: trouve placée dan. de.
condition, exceptionnelle.. Tandi. que Pituburg doit faire venir «>n minerai de fer. a grand, frai., de, mine, duLac Supérieur par I mtermediaire de Duluth (1.200 kilomètre.), que Gla.,ow .-alimente en Eapapie, Vancouver

Snlî Tp^l'al
"""""' " '' ""*"'""'• ^" -""^ •»"''• "'"«i' i"<fcfi"inKnt. rie. a.

Le, bol, ée toute, e„encM. qui .ont une de. riche..e. de la cote du Pacifique, donneront lieu à un tran.it
important, dont le centre Kra à Vancouver.

La pfcAe particulièrement celle du uumon et du hareng, alimentera encore le pori de Vancouver
1 heure actuelle, en exporte pour 530.000 tonne, par an.

qui. déjà a

Vaneouœr. po„edant une force hydraulique exirao'dinairement bon marché et qui dépaue 300.000 chevaux e.t
admirablement outillée pour créer le. manufacture, nécemire. à la lr.n.formalion de. matière, première.. U ville doit
devenir, dan. un avenu- peu éloigné, un de. grand, centre. indu.trieU de lAmérique du Nord.

En ré.umé. l'ouverture du Cual de Pauma réduira de 16.000 kilomètret à 8.000 kilomètre,la dittance qu. .épare V«.couTer de New-York. Le canal .ub.tituera I. vapeur â I. voile. rédui«„,t „n.i le
tran.it de .« ou .ept mo» â quatre «maine.. Le taux du fret par le Cap Horn. qui re..ort entre 60 et 75 franc,
par tonne, .era réduit a 40 franc, par le Canal de Panama,

Ceit une véritable révolution qui ne pr<|wre, dont les conaéquence* jusqu'ici wnt incalculable*.



Le Quartier dei Afairci.
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SPÉCULATION SUR LES TERRAINS f

LA

iiP^^jt ^ ""''"' *' '"'"'"' «"»""/» chaque mnée Stminn 110 million, de francs pour la u * A
fijjif f qSS ^ancouMr aeulemenL
fflâ Z^ Offi

i^^i °° "'™ ""« 2.000 p«-«„„« .,ri,™i ch.que moi. i V«Kou»=r et ce. chiffre. e.plique« ,.
r.p.d.te avec Uquelle de nouveaux quartier, .élèvent pour abriter une pnoulation toujo..r. n*..

rande tand.. que le. quartier, du centre augmentent con.taran,.ent de valeur, tou. le. e.p.ce. di.ponibl. m,
recherche, par le. banque., mai.on. de commi..ion, d'exportation, agence, de compagnie. d-aMUran., de
navigation, etc., qui .ouvrent en vue de I énorme importance que prendra la ville le jour où l'ouverture du Ca-l deranama en fera une de. première, métropole, du monde.

1.000 mal«,n, noa«IU, on( été consiruita en une seule année pour le comi-le de I. Briti.h Columbi. Steel

rôm' r,"^.' ."°"™" ^"'' •" '• "•"-i'iP»"'' ^ Vancouver «= «,nt élevé., pour U «uleannée 1910, a 67 milhoM de frano et en 191 1. a 90 minioiu de francs.

Il K! con.tfoit à Vancouver, chaque année, pour plu. de 7 million, de franc par mille carré, ce qui dép«« de pré.du .fouWe le. chiffre. .tl«nu par le. autre, ville, américaine, et canadienne, dont le développement . été le plu.
rapide, telle, que Seattle, aux Etat..Uni. et Winnipeg, au Canada.



Quelquca phii-vtliK» de terraiiu, amplenieiil jmim par le nombre do uune» ouverte», la coaMmclioa dce nou-

vellei oiee (erréee. TautnienUlioa de la populalioii, mérileal d'être litlialén :

2i • de terraiei, paya 450 franc* l'iu an 1867 (Snbdivition 182 B et I Eit), ont été revcndua

33.000 franc* chacun en 1911.

313 lou de la Sgbdiviaian 200 A (Mount-Pteauut), payét 1.055 franc* chacun en 1887. ont été revend»

57.225 franc* en 1912.

100 loU acheté! par MM. Oppenheimer Brai. dani la Sttbdiviiian 185 do quartier OuM, au prix de

3.045 franc* la lot, en 1892. ont été revendu! chacun 75.000 franc* en 191 1.

D'autre! ioU litué! dani Haitinf! Street, payéi 25.000 franc* en 1889. furent revendu! 35.000 franc*
en 1896 et 500.000 franc* en 1911.

Pour toutes Opirations Immobillèra et Renieignementt généraux, aaàreuer à

"THE VANCOUVER DEVELOPMENT Cv "

Ha*tinf» Sliml, VANCOUVER, B. C.

RtfiféunlanlM à Parti :

DUBOIN, DE LA CHAPELLE «c C'e

se, n> La BoOie







VANCOUVER EN 1912,
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1

l'npuUlion

Années de

Vancouver

1886 . Fondauon

1888 . 2.000

1900 A . 000

1905 . 41.000

1907 102 000

1910 . 150.000

1912. 201.000
._














